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FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

B.P. 49 Dschang – Cameroun 

 

La dialectique du savoir et du savoir-faire 
 

 

Située en plein cœur du campus principal de l’Université de Dschang (UDs) à 

Dschang, chef-lieu du Département de la Menoua dans la Région de l’Ouest au 

Cameroun, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) fait partie des huit 

établissements de cette institution créée en 1993. Elle est organisée en six 

départements académiques : 

- Études Africaines et Mondialisation 

- Géographie-Aménagement-Environnement 

- Histoire et Archéologie 

- Langues Étrangères Appliquées 

- Lettres Bilingues 

- Philosophie-Psychologie-Sociologie 

 

Dans ces départements, les enseignements sont orientés vers la facilitation de 

l’acquisition des savoirs et savoir-faire qui répondent aux besoins actuels et futurs 

de notre société. Les cursus sont organisés en filières classiques d’une part et en 

filières professionnelles d’autre part. D’où l’existence, à côté des diplômes et titres 

académiques classiques, des diplômes et titres professionnels dans différents 

départements.  

En application du système Licence-Master-Doctorat (LMD), trois diplômes 

principaux y sont délivrés : la Licence au terme du premier cycle étalé sur six 

semestres, le Master sanctionnant les études du deuxième cycle réparties sur quatre 

semestres et le Doctorat ou Ph.D qui couronne les études du troisième cycle qui 

s’étendent sur six semestres.  

Chaque année, environ 5 000 étudiants font confiance à la FLSH/UDs pour leur 

formation. Cette confiance se justifie par l’amélioration continue des conditions 

d’encadrement académique : la démarche-qualité dans l’enseignement, l’application 

rigoureuse du calendrier universitaire, la délivrance systématique des relevés de 

notes et attestations de réussite, le renforcement qualitatif et quantitatif du corps 

enseignant et du personnel d’appui, etc. Les alumni de cet établissement disent 

souvent à juste titre qu’étudier à la FLSH/UDs, c’est faire le choix d’avoir sa 
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Licence, son Master et son Doctorat dans le temps académique règlementaire sous 

des conditions d’encadrement optimisées. 

En 2022, l’établissement compte 107 enseignants-chercheurs dont 12 Professeurs 

titulaires, 32 Maîtres de conférences, 46 Chargés de cours et 17 Assistants. 

Compétitifs à l’international, certains d’entre eux figurent dans le top 500 des 

chercheurs africains. Les effectifs n’ont cessé de croitre, notamment avec les 

recrutements spéciaux décidés ces dernières années par le Président de la 

République. La Faculté s’appuie sur de nombreux professionnels pour assurer les 

enseignements fonctionnels et pratiques, notamment dans les parcours de type 

licence et master professionnels.  

Grâce à ce potentiel, l’établissement maintient sa place de meilleure faculté des 

lettres et sciences humaines du Cameroun acquise en 2017 à l’issue d’une évaluation 

nationale ordonnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Aujourd’hui, une 

nouvelle dynamique collective y est à l’œuvre. L’ambition est de contribuer le plus 

efficacement possible à l’atteinte des objectifs de l’UDs en donnant la plus grande 

satisfaction aux étudiants et, surtout, en produisant les résultats que la société 

attend. 

La structure d’animation de l’établissement se présente ainsi qu’il suit. 

 

 

• STAFF DE LA FACULTÉ EN 2021/2022 

 
Doyen 
Émile KENMOGNE 
Professeur titulaire des universités 
 
Vice-Doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques 
Louis Bertin AMOUGOU 
Professeur titulaire des universités 

 
Vice-Doyen chargé de la scolarité et du suivi des étudiants 
Mathias ATSATSITO 
Chargé de cours 
 
Vice-Doyen chargé de la recherche et de la coopération 
André Liboire TSALA MBANI 
Professeur titulaire des universités 
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• DSCHANG SCHOOL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES  
 

Directeur 
Émile KENMOGNE 
Professeur titulaire des universités 
 
Coordonnateur scientifique 
Robert FOTSING MANGOUA 
Professeur titulaire des universités 
 
Coordonnateur scientifique adjoint 
André Liboire TSALA MBANI 
Professeur titulaire des universités 
 

• CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN ESPACE, ARTS ET HUMANITES 
 

Directeur 
Robert FOTSING MANGOUA 
Professeur titulaire des universités 
 
Secrétaire permanente 
Joséphine LEMOUOGUE  
Maître de conférences des universités 

 

• RESPONSABLES ADMINISTRATIFS 
 

Chef de la Division des affaires administratives et financières 
Yannick Stéphane NGUIAMBA DISSAKE 
Contrôleur du travail et de la prévoyance sociale 
 
Chef du Service de l’administration générale et du personnel 
Yves ENGAMBA 
Cadre contractuel d’administration 

 
Chef du Service financier 
Emmanuel MINKO 
Professeur des lycées d’enseignement général 

 
Chef du Service de la maintenance et du matériel 
Marie Eudoxie DJUKA, épouse JEUFACK 
Professeur des collèges d’enseignement général 
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Chef du Service de la scolarité et des statistiques 
Jean Pierre NGASSAM 
Professeur de l’enseignement normal 
 
Chef du Service des diplômes, des programmes et de la recherche  
Prof. Joseph NGANGOP 
Maître de conférences 
 

• CHEFS DE DÉPARTEMENTS 
 
Études africaines et mondialisation 
Chef de département 
Jean Romain KOUESSO 
Maître de Conférences 
 
Géographie-Aménagement-Environnement 
Chef de département 
Aristide YEMMAFOUO 
Professeur titulaire 
 
Histoire et archéologie 
Chef de département 
Célestine Collecte KANA FOULEFACK, Epse DONGMO 
Maitre de conférences 
 
Langues étrangères appliquées  
Chef de département  
J.-J. Rousseau TANDIA MOUAFOU  
Professeur titulaire  

 
Lettres Bilingues 
Chef de département  
Emmanuel NFORBI 
Professeur titulaire  
 
Philosophie-psychologie-sociologie 
Chef de département 
Jacques CHATUE 
Professeur titulaire 
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Les autres conditions d’encadrement, notamment au plan social, sont les mêmes 

que pour les étudiants des autres facultés de l’Université de Dschang, notamment 

avec la disponibilité des conseillers d’orientation universitaire et professionnelle, les 

conseillers de jeunesse et d’animation, les encadreurs d’éducation physique et 

sportive, les logements universitaires, le centre médico-social, etc. (voir notamment 

le contenu du Centre des œuvres universitaires). 

Toute la dynamique académique dans laquelle est embarqué l’étudiant qui sollicite 

une formation en Faculté des lettres et sciences humaines à l’Université de Dschang 

s’articule en 22 filières dont la plus récente est celle de « communication territoriale, 

patrimoniale et industries culturelles ». Le tableau ci-annexé présente ces filières, 

département après département. Les documents ci-joints, quant à eux, rentrent 

dans les détails des offres des filières. 


